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Les bibliothèques « peuvent » rouvrir à 
compter du 11 mai. 
Dans quelles conditions ? 

C’est à chaque collectivité territoriale de prendre la décision, au 
regard des préconisations des associations interprofessionnelles, 
des enjeux de sécurité sanitaire pour le public, les bibliothécaires, 
et les collections… qui ont vocation à être prêtées et doivent donc  
« rester saines ». 
Pour éclairer les décisions locales et accompagner les bibliothèques, 
les associations ABF, ADBGV, ABD, ACIM*, Bibliopat ont élaboré un 
document complet de recommandations et publié des préconisa-
tions pratiques sur http://biblio-covid.fr. L’objectif : tendre vers un 
redéploiement progressif des services des bibliothèques, pour une 
meilleure prise en compte des enjeux de sécurité sanitaire. 
Pour vous faciliter la prise de connaissance de ces recommanda-
tions, la bibliothèque départementale de la Marne vous propose ce 
mode d’emploi sous forme de foire aux questions, qui a vocation 
à vous introduire aux principales recommandations du site                                       
http://biblio-covid.fr (sans toutefois s’y substituer).

Bonne lecture !

 Le respect des gestes barrières  
et des mesures de distanciation sociale

 Un nettoyage renforcé des locaux  
et des mesures de quarantaine  
pour les collections en retour de prêt, 
les documents récemment acquis et les 
documents consultés sur place mais non 
empruntés

 Le port des EPI* : bibliothécaires et publics

3 priorités 
pour une réouverture sans danger

1

2

3

*ABF : Association des Bibliothécaires de France
ADBGV : Association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et 
groupements intercommunaux des villes de France
ABD : association des bibliothécaires départementaux
ACIM : association pour la coopération des professionnels de l’information musicale *EPI : équipement de protection individuelle

http://biblio-covid.fr
http://biblio-covid.fr
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Ces quatre phases sont issues des recommandations des associations ABF, ADBGV, 
ABD, ACIM, Bibliopat. Les dates sont préconisées par la BDM.

La réouverture en 4 phases

•  Personnel au travail : commande et traitement des 
documents, préparation des locaux, mise en œuvre des 
services à distance, traitement des documents (quarantaine, 
nettoyage, rangement, etc.), préparation des phases 2 et 3 

•  Services à distance : bibliothèque numérique, aide à la 
recherche

•  Locaux fermés (sauf l’espace requis pour le retrait des 
documents en drive)

•  « Drive » : service de retrait des collections après commande 
par internet, téléphone

•  Portage à domicile, adossé à un autre service de portage 
(alimentaire par exemple)

•  Livraison de sélections et de réservations de documents par 
les navettes BDM

• Aucun prêt de matériels d’animation par la BDM 

•  Ouverture partielle des locaux au public : accueils de 
groupes restreints (moins de 10 personnes, animateurs et 
encadrants compris)

•  Accès aux matériels informatiques et aux collections, prêt 
de documents à des services et associations

• Bibs hors les murs : services et collections en extérieur 
•  Reprise des documents à retourner par les navettes BDM

   Une fois la pandémie terminée, retour à la normale 

• Ouverture des espaces de travail
• Action culturelle
• Accueil de groupes et de classes
• Reprise des formations et partage des animations
•  Ouverture des locaux de la BDM aux équipes de bibliothèques

1

2

3
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GESTION DES COLLECTIONS & PRÊT / 
RETOUR DES COLLECTIONS

Puis-je mettre en rayon 
des documents récemment achetés ? 

Puis-je prêter des documents 
restés à la bibliothèque pendant le confinement ?

Oui, dès la phase 1, en prenant certaines précautions: 
•  À la réception (colis ou sacs), mettre les livres en quarantaine 

pendant 3 jours (cartons ouverts) et les autres supports, 
notamment les CD ou DVD, 10 jours (cartons ouverts) dans 
un local dédié 

•  Cataloguer après avoir désinfecté les documents et s’être lavé 
les mains 

•  Limiter le nombre de personnes pour l’équipement 
•  Privilégier le traitement d’un document de A à Z par la même 

personne

Oui, les documents ne seront plus à risque et seront manipulables 
sans action complémentaire de désinfection à la reprise des 
activités. 
Néanmoins, si la bibliothèque a été fréquentée par des membres 
de l’équipe ne portant pas de masque, moins de 10 jours avant la 
sortie du confinement, il y a pu y avoir une contamination par voie 
aérienne des documents. 
Voilà pourquoi le port du masque est recommandé pour l’équipe 
et le public au sein de la bibliothèque que celle-ci soit ouverte ou 
fermée.

 11 mai  
2020

1er juillet 
2020

1er sept.
2020
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Comment organiser la mise en quarantaine 
des documents rendus ? 

Comment enregistrer les prêts-retours 
à la banque de prêt ? 

Quelle est la durée conseillée de mise en quarantaine 
des documents rendus par les usagers ? 

• Porter un masque
• Utiliser régulièrement une solution hydro-alcoolique
•  Mettre en place écran de protection (plexiglass) ou film 

plastique transparent d’1 m² 
• Installer un marquage au sol (distance : 1 mètre)
• Dissocier les espaces pour le prêt et pour le retour 
•  Prévoir une zone de mise en quarantaine pour les documents 

rendus 
•  S’il y a plusieurs postes, les séparer de plus d’1 mètre et dédier 

un poste à chaque agent

•  10 jours sans nettoyage (selon les recommandations des 
associations de l’interprofession)

•  3 jours avec désinfection éthanol ou isopropanol 70% 
(documents avec éléments plastiques : boitiers, couvertures 
de livres) 

•  3 jours sans désinfection pour les documents non 
couverts, en papier ou en carton (selon les recommandations 
des associations de l’interprofession)

Quarantaine   impossible ? 
Renoncez à prêter ou à passer  

en retour des documents

Datez
Fixez une feuille de papier 
sur le support en indiquant 
la date de retour et la date 

prévue de remise  
en rayonnage

Localisez 
Si le logiciel SIGB le permet,  

indiquez le statut  
« en quarantaine » pour 
localiser facilement un 

document et empêcher sa 
réservation avant la fin de la 

durée de quarantaine

Isolez
 Dans un local fermé dans la 

bibliothèque
ou sur une étagère inaccessible 

au public délimitée dans la 
bibliothèque

ou dans une salle fermée à 
proximité de la bibliothèque ou 
tout autre lieu communal, etc.

Organisez
Selon leur volume, utilisez une 
même table/même rayonnage 
pour accueillir les documents 

arrivés le même jour



4 m²4 m²
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INFORMATION & ACCUEIL DU PUBLIC

Comment informer les usagers 
des nouvelles dispositions ? 

Combien de personnes puis-je accueillir ?

Comment gérer le flux des personnes ?

Puis-je accueillir des groupes ? 

•  Par les média habituels (mailing, réseaux sociaux, bulletins 
communaux, presse locale, etc.)

•  À l’entrée de la bibliothèque : installer un panneau avec 
toutes les informations utiles à l’usager (rappel des consignes, 
organisation du service de prêt-retour…)

•  Dans les locaux : afficher les gestes barrières + toutes les 
consignes destinées à l’utilisation des divers espaces.

Cela dépend de la surface résiduelle de la bibliothèque 
(surface totale de la bibliothèque moins la surface occupée par le 
mobilier), sachant qu’il faut 4 m² pour 1 personne.
Pour calculer la jauge : 
surface totale de la structure       surface du mobilier       4m²

•  Organiser des circuits différenciés pour les personnes 
entrantes et les sortantes + installer une signalétique claire 
pour les orienter.

• Utiliser le marquage au sol :
 –  Délimiter les dans les zones d’attente (entrée, sortie, etc.) et 

devant la banque de prêt (distance d’1 mètre) 
 –  Signaler le sens de circulation à l’intérieur du bâtiment, pour 

éviter les croisements, les retours en arrière
• Informer le public avant le déplacement (ex : prise de RDV)
• Faire entrer les usagers un par un
• Laisser les portes ouvertes, si possible
• Réorganiser les horaires pour éviter les arrivées nombreuses

Oui mais il est recommandé d’attendre :
•  La phase 2 (vers juillet voire septembre 2020, selon les 

recommandations de la BDM), pour des groupes de 10 
personnes maximum (encadrants compris) 

• La phase 3, pour les groupes de + de 10 personnes

De plus, il faut prévoir certaines précautions : 
•  Respecter la distanciation sociale (1 mètre entre chaque 

personne ou 4m²)
• Nettoyer les matériels après utilisation
• Privilégier l’utilisation d’un stylo personnel
• Définir une jauge maximum qui soit raisonnable

Calcul de la jauge pour une bibliothèque de 100 m² disposant de 
40 m² de mobilier (rayonnages, bureau, tables, chauffeuses, etc.)

100 m² - 40 m² 
= 60m² de surface résiduelle

60 m² / 4m² par personne 
= 15 personnes maxi
  (bibliothécaire y compris)

:__

Exemple 
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Puis-je laisser les usagers 
accéder librement aux rayons ?

Puis-je laisser les usagers  
accéder librement aux ordinateurs ?

Puis-je laisser les usagers  
accéder librement aux espaces détentes  ?

Il est recommandé d’attendre la phase 2 (pas 
avant juillet) car il convient d’organiser la mise en 
quarantaine des documents consultés sur place 
et non empruntés et de respecter de nombreuses 
précautions : 

•  Afficher les mesures barrières des gestes 
barrière

• Rendre obligatoire le port du masque
•  Limiter le nombre d’usagers simultanés dans 

les locaux
•  Installer des chariots en tête de rayonnage 

pour y déposer les ouvrages manipulés ; mettre 
en place une signalétique claire pour le public

Il est recommandé d’attendre la phase 2 ou 3 (pas avant 
juillet ou septembre) car il convient de respecter de nombreuses 
précautions : 

• Installer un poste informatique tous les mètres
• Installer un écran de protection pour les postes face à face
•  Désinfecter entre chaque utilisation : chaise, table, clavier, 

souris, zone manipulée de l’unité centrale, écran, imprimantes, 
scanner

• Permettre l’accès sur rendez-vous
• Limiter la durée de l’utilisation
• Prévoir du temps de nettoyage entre chaque utilisation
•  Porter un masque en cas d’accompagnement individuel 

(formation, conseil, etc.)

Il est recommandé d’attendre la phase 3 (pas avant septembre si 
possible) car il convient de respecter de nombreuses conditions : 

• Pouvoir nettoyer facilement les espaces et le mobilier 
• Limiter la jauge
•  Respecter la distanciation sociale (1 mètre entre chaque 

personne ou 4m²)
• Installer une signalétique sur les usages à respecterSuspendez la 

presse quotidienne 
car il faut 3 jours de 
mise en quarantaine  

pour le papier !

ANIMATIONS

Puis-je organiser des animations ?

Oui mais en phase 3 (de préférence à partir de septembre). 
Dans ce cadre, il faudra organiser tout le projet autour des 
mesures de précaution à respecter : gestion de la jauge, des flux 
du public, assises suffisamment éloignées, port de masques, etc.

31 2 >>
Expositions

Rencontres

Lectures
Spectacles

Jeux etc.

Accueil de classes



gel hydro-
alcoolique

visiteurs
équipe 
bibliothèque
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PROTECTION / NETTOYAGE

Faut-il désinfecter les locaux 
avant le retour du public ? 

Comment et quand nettoyer ? 

Faut-il obliger les visiteurs et bibliothécaires  
à utiliser une solution hydroalcoolique ? 

• Lieu non fréquenté dans les 10 derniers jours : 
 – nettoyage classique 
 – aération des locaux 

• Lieu fréquenté dans les 10 derniers jours (même par la 
bibliothécaire) : 

 – nettoyage avec produit actif (savon, détergent) 
 –  par précaution, désinfection avec les produits répondant à 

la norme NF EN 14476 
 – aération après nettoyage Quelles sont les surfaces à nettoyer ?  

Sont concernés, les surfaces et objets régulièrement touchés :  
bureau, chaises, tables, poignées de portes, écrans tactiles, clavier 
d’ordinateur, souris, rampes d’escaliers, distributeur de boisson, etc.

Oui, il convient de positionner un flacon 
de gel hydroalcoolique à l’entrée de la 
bibliothèque (obligatoire pour le public), mais 
aussi à la banque de prêt (de préférence entre 
deux manipulations pour le bibliothécaire) et 
aux sanitaires. 
En cas d’allergie, il convient aussi de proposer 
une solution alternative : savon, accès à un 
point d’eau et essuie-main jetable. 

Faut-il obliger les visiteurs et 
bibliothécaires à porter des masques ?

Oui, des masques FFP1 (masques chirurgicaux) ou des masques 
alternatifs à usage non sanitaire (dits « masques grand public ») : 
il s’agit d’éviter une contamination des documents par voie 
aérienne. 
Attention, toutefois, le port du masque ne dispense pas du respect 
des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale !

gants : vecteurs  
de transmission !

Plusieurs fois par jour, et au minimum matin et soir :
•  En utilisant des nettoyants tensio-actif ou détergents 

répondant à la norme NF EN 14476 ou éthanol ou isopropanol 
à 70% ou produits chlorés (ex : mélange à base d’1 litre de 
Javel à 2,6% + 4 litres d’eau froide)

•  En utilisant des lingettes à usage unique imprégnée d’un des 
produits recommandés

• En respectant le temps de séchage
•  En portant des équipements de protection individuels pendant 

le nettoyage.
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